
 

RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 3 PHASE 2 : 3-4-5-10 Mars 2023 

 

Pour la troisième journée de championnat, qui était celle de tous les dangers, les équipes du 
SPO ROUEN continuaient leur chemin avec des objectifs divers et variés. Après une petite 
coupure d’un mois suite aux vacances scolaires, pour cette nouvelle journée de compétition, 
les équipes allaient sillonner la France. Le mot qui résumera le mieux cette journée est sans 
contestation « FRUSTRANT ». Tour d’horizons : 
 
N2F : SPO/CPQ (1) 8-4 PONTOISE-CERGY (1) 
 
Belle victoire collective de l’entente Féminine contre une très jeune formation Parisienne. Ce 
match, qui paraissait loin d’être facile au vu du talent et du potentiel des joueuses adverses s’est 
finalement terminé de la meilleure des façons malgré quelques matchs accrochés. L’équipe 
reste en haut du classement. 
 
N2 : SPO (2) 6-8 PONTAULT COMBAULT (2) 
 
Bien que renforcée par Alexandre ROBINOT, de retour de blessure, l’équipe n’a pas pu trouver 
les solutions pour s’imposer face à un concurrent direct au maintien. Plusieurs parties, très 
accrochées, n’ont pas tournées en notre faveur. Il faudra dorénavant batailler afin garder sa 
place en N2. 
 
N3 : SPO (3) 8-3 MONTAUBAN (1) 
 
Belle victoire de l’équipe de N3 qui continue son chemin en tête de la poule. Après un très long 
déplacement de 7h de train, les organismes n’étaient pas dans le meilleur état pour entamer la 
rencontre. Une belle victoire, arrachée dans la douleur (5 belles gagnées sur 5) permettent à 
cette équipe d’être en tête de la poule et d’aborder la suite de la phase de manière plus sereine. 
 
N3 : SPO (4) 4-8 JOUÉ LES TOURS (1) 
 
Défaite cruelle pour nos joueurs contre un concurrent direct au maintien. Pas dans les meilleures 
conditions, nos joueurs n’ont pas su trouver les solutions afin de renverser la rencontre en notre 
faveur. La suite de la phase s’annonce palpitantes avec beaucoup de matchs très importants à 
jouer pour réaliser l’objectif.  
 
 
 
 
 
 



 
PN : SPO (5) 6-8 ST HILAIRE PARIGNY (2) 
 
Défaire cruelle pour l’équipe de Pré-Nationale, pas au complet sur un match si important, 
rajouté à des faits de jeux mal interprétés par le Juge Arbitre de la rencontre, manquant de 
pédagogie, qui n’avait a priori pas conscience de l’enjeu de cette rencontre. Une défaite, une 
nouvelle fois contre une concurrent direct, sur le fil. Comme pour les équipes de Nationale, tous 
les prochains matchs s’annoncent importants. 
 
R1 : SPO (6) 2-12 GRAND QUEVILLY (1) 
 
Défaite logique contre l’équipe favorite pour monter en Pré-Nationale. Nos joueurs n’ont pas 
démérité, avec beaucoup de matchs serrés. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de performances 
individuelles effectuées. 
 
R2 : SPO (7) 6-8 GRAND QUEVILLY (2) 
 
Défaite sur le fil de l’équipe de R2 contre nos voisins de Grand Quevilly. Beaucoup de matchs 
accrochés, qui n’ont, une nouvelle fois, pas tourné en notre faveur. Cette défaite place l’équipe 
en seconde position d’une poule très serrée, qui ne livrera son verdict que lors des dernières 
journées. 
 
R3 : SPO (8) 11-3 LES ANDELYS (1) 
 
Très belle victoire de l’équipe de R3 qui devrait assurer son maintien grâce à ce deuxième succès 
en trois rencontres, en gardant son invincibilité. En cas de victoire lors du prochain match, les 
ambitions pourraient être revues à la hausse. 
 
R3 : SPO (9) 12-2 JA EVREUX (1) 
 
3ème victoire en autant de match pour l’équipe qui va continuer sa route vers la montée en 
Régionale 2. Bien aidée par les apports de E.ZEDE et N.VANDEN ABEELE, l’équipe aura pu 
compter sur le sans faute de Y.FILIN et les deux perfs du jeune V.DEBUIRE-TAILLEUX. 
 
D1 : SPO (10) 6-8 ST SAENS (1) 
 
Première défaite de la phase contre la très forte équipe de Saint Saëns, favorite pour monter. Le 
travail a été fait en battant les joueurs plus faibles, mais les joueurs plus forts adverses ont eu 
raison des joueurs Rouennais malgré quelques matchs bien accrochés. 
 
D3 : SPO (11) 10-4 CP Quevilly (10)  
 
Belle victoire de l’équipe de D3 qui renoue avec le succès, bien aidé par l’apport de Hung, de 
retour à la compétition. Le mélange entre la jeunesse et l’expérience a très bien fonctionné pour 
l’équipe qui s’octroie un second succès en trois rencontres. 
 
 
 
 



D4 : SPO (12) 11-3 MONT SAINT AIGNAN (10) 
 
Nouvelle victoire en trois rencontres pour notre nouvelle équipe qui se dirige vers la montée. Les 
trois sans fautes de D.MARECHAL,L.OUCHEN et L.BROSCH ont aidé pour la victoire. Débuts à 
la compétition adulte intéressants pour le jeune M.BROSCH. 
 
 
Un week-end compliqué pour nos équipes, les affrontements étaient de qualités, de 
nombreuses batailles, qui n’ont pas tourné en notre faveur, ont eu lieu. Les très bonnes 
nouvelles du week-end sont au profit des équipes de R3, toujours en course pour la montée, 
et de nos équipes de D3 et D4. Cette nouvelle journée de championnat qui arrivera mi-mars 
sera décisive et cruciale pour certaines équipes. 

 

 

COME ON SPO 


